
Pré-table ronde du 23e Congrès international  

des sciences historiques de Poznań (Pologne) 2020 

 

Programme 
 
 

sous le patronage du doyen de la Faculté d’électricité de l’Université polytechnique de Prague, M. le prof. 
Petr Páta, et avec la participation de M. l’attaché de coopération scientifique et universitaire de 
l’Ambassade de France en République tchèque, M. Mathieu Wellhoff, de l’Association des historiens de la 
République tchèque et du Comité national des sciences historiques, M. le prof. Jiří Kocian, et, pour le 
Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), Mme Claire Madl. 
 
 

Jeudi 31 octobre 2019, à partir de 13h00, CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1 
Les élites nobiliaires et la promotion de l’industrie en Europe (XVIIIe-XXe siècles) 
 
13h00 – 16h00  
I. Mots d’introduction 

Mme Claire Madl, directrice adjointe du CEFRES 
M. Mathieu Wellhoff, attaché de coopération scientifique et universitaire (Ambassade de France en 

République tchèque)  
M. Jiří Kocián, président de l’Association des historiens de la République tchèque et vice-directeur 

du Comité national des sciences historiques 
Mme Marcela Efmertová, présidente de l’Association pour l’histoire économique et sociale de la 

République tchèque et directrice du Laboratoire d’histoire (électro)technique de la Faculté d’électricité de 
l’Université polytechnique de Prague 
 
II. Communications 

Prof. Michel Figeac (Université Bordeaux Montaigne) : Noblesse et innovation économique au siècle 
des Lumières 

Prof. Éric Godelier (École polytechnique de Paris) : Comment traiter de la nationalité en histoire des 
entreprises : quelques pistes de réflexion 

Prof. Milan Hlavačka (Institut d’histoire de l’Académie tchèque des sciences, Prague) : Les 
Ringhoffer, une famille d’entrepreneurs anoblis (en anglais) 

Prof. Marcela Efmertová (Université polytechnique de Prague) : František Křižík, membre de la 
Chambre haute du Parlement (Panská sněmovna), et l’électrification des Pays tchèques  
 
III. Discussion  
 



Vendredi 1er novembre 2019, à partir de 10h00, à la Faculté d’électricité de 
l’Université polytechnique de Prague (salle 80) – Électrification et sciences 
informatiques en Tchécoslovaquie  
 
I. Mot d’introduction  

Mme Marcela Efmertová, présidente de l’Association pour l’histoire économique et sociale de la 
République tchèque et directrice du Laboratoire d’histoire (électro)technique de la Faculté d’électricité de 
l’Université polytechnique de Prague 
 
II. Communications 
A.  

Prof. Éric Godelier (École polytechnique de Paris) : Do You Have a Garage? Or the Discussions About Some 
Myths on Entrepreneurship (en anglais, 10h30-11h30)  
Discussion (11h30 – 11h45) 
 
12h00 – 13h30 déjeuner 
 
B. 

Prof. Marcela Efmertová (Université polytechnique de Prague) : 100 ans d'électrification en 
Tchécoslovaquie et les disciplines de l’informatique (visite commentée de l’exposition organisée par la 
Faculté d’électricité de l’Université polytechnique) (en tchèque, 13h30-14h00)  

Prof. Ivan Jakubec (Université Charles Prague) : L’Électrification des régions frontalières de la 
Tchécoslovaquie (en tchèque, 14h00-14h30)  
Discussion (14h30-14h45)  
 
Pause (14h45-15h00)  
 
C.  

Mgr. Nádia Bitar (doctorante, Université polytechnique de Prague) : The Implementation of hydropower 
plants and its geo-historical context: a comparative study between Brazil, France and Czechoslovakia/the 
Czech Republic (20th and 21st centuries), (en anglais, 15h00-15h20) 

Ing. et Mgr. Zbyněk Nikel (doctorant, Université polytechnique de Prague) : De la petite entreprise à la 
grande entreprise à impact social (1919-1939) : l'exemple de Jan Jaroslav Pála et Slánsko (en tchèque, 
15h20-15h40) 

PhDr. Mgr. Martin Vychytil (doctorant, Université polytechnique de Prague) : L’apprentissage en génie 
électrique après 1945. L’exemple de l´usine électrotechnique à Letohrad (en tchèque, 15h40-16h00)  

Mgr. et Ing. Vít Holeček (doctorant, Université polytechnique de Prague) : L’Académie Masaryk du 
travail et les ingénieurs électrotechniciens (en tchèque, 16h00-16h20)  
 
Discussion (16h20-17h00)  
 


